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Programme de formation
« Renforcement et échanges de pratiques autour de l’inventaire d’intérêts STRONG »
OBJECTIFS
-

Revoir les fondamentaux du Strong pour approfondir ses connaissances et enrichir sa pratique.
Optimiser l’exploitation des résultats issus des passations Strong par un partage d’expériences avec d’autres
praticiens Strong pour mieux accompagner le public accueilli.
Echanger sur l’utilisation de l’inventaire d’intérêts Strong en orientation ou réorientation professionnelle, dans le
cadre de bilan de compétences et de repositionnement professionnel.

PUBLIC CONCERNE
Professionnels des Ressources Humaines, consultants RH, conseillers d’orientation, coachsle,
PREREQUIS
Cette formation est à l’attention exclusive de participants certifiés STRONG.
DUREE DE LA FORMATION
1 journée de formation totalisant 7 heures.
MODALITES ET DELAI D’ACCES
Inscription via le SGPF : contact@sgpf.asso.fr ou la chargée de formation Isabelle Ponsar : aiponsar44@gmail.com // 06
85 59 88 87
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation.
PROGRAMME ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Retour sur les fondamentaux de l’inventaire d’intérêts Strong et sur l’exploration en entonnoir des différents
résultats – DPG, SIB, Echelles de styles personnels, Echelles de métiers
- Retour sur la préparation en amont de la conduite d’un entretien Strong en vue d'améliorer l'exploitation des
résultats d’un rapport de profil Strong et affiner les stratégies d’interprétation qui en découlent
- Pratique de conduite d’entretien à partir de rapports de profils Strong
Des rapports de profils Strong anonymisés et contextualisés (bilan d’orientation, de compétences ou autres…) sont
proposés pour pratiquer.
Des supports de cours reprenant l’apport théorique et les études de cas abordés au cours de la journée sont remis à chaque
participant
METHODOLOGIE
Formation en groupe de 6 participants maximum.
L’approche pédagogique est très opérationnelle alternant les apports théoriques, les exercices pratiques en sous-groupe et
les échanges de pratiques et d’expériences, à partir de cas concrets.
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En effet, chaque participant envoie 8 jours avant le démarrage de la formation « renforcement et échange de pratiques
autour de l’inventaire d’intérêts strong » les rapports de profils anonymisés et les contextes de passations qu’il souhaite
partager.
La mise en commun des différentes manières d’exploiter ces résultats par les différents participants en fonction des
attentes et du contexte dans lequel se trouve la personne ayant effectué la passation Strong, permettra à l’animateur de
pointer les axes d’amélioration à opérer pour optimiser l’utilisation des résultats issus de chaque Strong et ainsi de
parfaire la pratique de chaque participant.
MODALITES D’EVALUATION
En fin de journée, la formatrice évaluera chaque stagiaire sur sa capacité à interpréter une des 4 parties de la démarche
en entonnoir du Strong (DPG, SIB, EM, ESP) à partir d’un rapport de profil anonymisé.
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Nous invitons les personnes en situation de handicap à se signaler afin de nous assurer de pouvoir adapter notre
formation à leur situation.
DATE DE LA FORMATION

A définir – premier semestre 2022
LIEU : 3, Square Henri Delormel – 75014 PARIS – Les modalités d’accès seront adressés par la formatrice 8

jours avant la formation.
FORMATRICE

Isabelle PONSAR
Consultante-RH, chargée de recrutement, de repositionnement professionnel, d’actions de cohésion d’équipe et
de coaching, de bilans de compétences et d’orientation ; elle est formatrice associée de The Myers Briggs
Company (MBTI et Strong) :
https://fr.linkedin.com/in/isabelle-ponsar-58b07165
TARIFS
Prix adhérent SGPF : 200,00€ net de TVA
Prix non adhérent au SGPF : 230,00€ net de TVA

SGPF Syndicat des Graphologues Professionnels de France
3, square Henri Delormel 75014 Paris Tel: 01 42 65 28 28
Site internet : www.sgpf.asso.fr – E-mail : sgpf.contact@gmail.com
Siret : 53538813600017 – Code APE : 9499Z

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° : 11754758275 auprès du préfet de région d’Ile de France

